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Une touche de Bridge !

La passion du bridge anime Plaisance du Touch grâce à son club «Plaisance 
bridge Occitanie».

C’est un grand club, avec une animation très dynamique, des arbitres, une 
école, tous les moyens nécessaires et surtout une très belle ambiance. Il fait 
partie de l’environnement associatif de la ville ; il a ainsi toujours profité du 
soutien sans faille de la municipalité qui met à disposition une salle qui peut 
recevoir une vingtaine de tables.

Le club fût créé en 1994, et avec de tels atouts il n’a cessé de se développer. 
Pour la saison 2021 /2022 il compte 180 adhérents dont 93 licenciés ainsi que 
10 élèves en initiation. 

Les tournois ont lieu à 14h30 les lundi et mercredi 
et à 20h le jeudi. Le mardi après-midi, le tournoi 
est réservé aux 4ème   séries et aux 3ème séries 
mineures. 
Des parties libres se déroulent le jeudi à 
14h avec également le debriefing des 
donnes du mardi.  Les joueurs sont vraiment 
accompagnés dans leur progression.

Les 1er et 3ème dimanche de chaque mois un 
tournoi « auberge espagnole » est également 
mis en place : il a sa petite réputation et il attire 
de nombreux bridgeurs de la région toulousaine 
car souvent les clubs sont fermés ce jour- là. La petite 
pause « goûter » est très conviviale et très appréciée.

Un grand écran dans la salle est réservé pour donner des informations sur le 
club ainsi que les résultats des licenciés en compétition ; c’est un lien qui plait 
beaucoup aux participants. 
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Les prochains évènements majeurs du club sont le 11 mars avec un tournoi réservé aux 
dames (une façon de célébrer « la journée des droits des femmes »), le 16 mars avec la 
reprise des conférences d’Olivier Giard (le grand professeur de bridge toulousain) et le 
28 mars avec l’assemblée générale.

Toutes les autres manifestations festives vont enfin pouvoir être relancées et la fin de la 
saison devrait voir revenir le marathon de printemps et la fête du club.

N’hésitez pas à aller consulter le site internet du club qui est toujours bien actualisé, très 
complet et qui communique au mieux sur les activités du club.

Sur les bords du Touch, voilà un club qui ne connait pas la crise ! 

    Contact :

Président - Patrick BEISSEL 

Tél - 06 83 02 23 54

Site - https://www.plaisancebridge.fr/

Email - pbeisselbridge@gmail.com


